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Résumé : Dans les pays sahéliens, la dégradation de la qualité des eaux de surface est le résultat des apports en matière 
dissoute et particulaire  issue des eaux pluviales, d’infiltration et de ruissellement. Cette étude vise à analyser les 
processus chimiques qui contrôlent la distribution des composés chimiques dans les eaux de pluie et de ruissellement 
dans un bassin versant sahélien. Les résultats montrent que les eaux de pluie ont un pH neutre avec un faciès chloruré 
calcique. Elles sont fortement influencées par les poussières atmosphériques issues de l’érosion éolienne des sols du 
bassin versant et du Sahara,  ainsi que des activités agro-pastorales. Les eaux de ruissellement dans le bassin versant de 
Tougou sont de nature hydrogénocarbonatée calcique avec un pH de 7,05 et une température moyenne de 27°C. La 
composition chimique de l’eau de ruissellement est très variable selon l’environnement physique du sous-bassin 
versant. Dans le sous-bassin versant dégradé (BVD), les eaux de ruissellement ont une faible minéralisation par rapport 
aux eaux du sous-bassin versant cultivé (BVC) (CE est 27 µS.cm-1 sur BVD et 83 µS.cm-1 sur BVC). La charge totale 
dissoute est de 66 mg.l-1 pour les eaux du BVD et de 100 mg.l-1 pour les eaux du BVC. 
 

Mots clés: hydrochimie, matière dissoute, environnement, poussières atmosphériques,  Tougou, Burkina Faso. 

 

Abstract : In the Sahelian countries, the degradation of surface water quality is the result of transportation of dissolved 
matter by the runoff. This study aims to analyze chemical processes that control the distribution of chemicals 
compounds in rainwater and runoff in the Sahelian watershed. The results show that rainwater has a neutral pH with the 
calcium chloride facies. They are strongly influenced by atmospheric dust coming from wind erosion of the soil 
watershed and the soil of Saharan desert, but also from agricultural activities. Runoff of Tougou watershed are calcium 
hydrogenocarbonate facies with a pH of 7.05 and an average temperature of 27° C. The chemical composition of runoff 
varies according to the physical environment of the sub-watershed. In the degraded sub-watershed (BVD), runoff have 
low mineralization compared to runoff of cultivated sub-watershed BVC (EC 27 µS.cm-1 on BVD and 83 µS.cm-1 on 
BVC). The total load dissolved is 66 mg.l-1for the runoff of BVD and 100 mg.l-1for the runoff of BVC. 
 
Keywords: hydrochemistry, dissolved matter, environment, atmospheric dust, Tougou, Burkina Faso 
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1. Introduction 
 
     Les caractéristiques des précipitations et des 
sols des bassins versants exercent une forte 
influence sur la production du ruissellement et la 
composition chimique de l’eau de ruissellement 
dans le bassin versant [1]. Dans les zones semi-
arides, l’écoulement de surface est dominé par le 
ruissellement dit le ruissellement Hortonien. Ce 
type de ruissellement est la conséquence des fortes 
intensités de pluie et la faible capacité d’infiltration 
des sols de cette région  [2, 3]. 
Le sol étant la première interface entre l’eau et les 
minéraux  [4], au cours du parcours de l’eau vers 
l’exutoire des bassins versants, diverses 
interactions se produisent entre l’eau et les 
éléments solides du sol  [5]. Le résultat de cette 
interaction est la production en solution des 
éléments chimiques issus d’une part, de l’altération 
des roches, et, d’autre part, de la décomposition de 
la matière organique. La mise en solution de 
différentes espèces chimiques a lieu très souvent 
lors de l’écoulement des eaux. Ce phénomène est 
souvent considéré comme l’une des causes 
majeures de la dégradation des sols et la qualité des 
eaux dans le monde du fait de son effet sur le 
détachement et le transport des particules du sol  [6]. 
Les couches superficielles des sols décapées sont 
souvent transportées jusqu’aux cours d’eau ceci 
affecte la qualité des eaux des milieux 
récepteurs [5]. La dégradation de la qualité, voire la 
pollution des eaux de surface, se traduit par la forte 
turbidité de l’eau avec les particules ou les matières 
dissoutes en suspension, l’’eutrophisation  [7]. 
Suivant les conditions de température, de pH, de 
pression et suivant la nature des matériaux 
traversés et leur degré de solubilité, une partie des 
minéraux primaires peut rester insoluble et 
constituer les minéraux secondaires, tandis qu’une 
autre partie peut devenir soluble et être lessivée 
vers les cours d’eau sous forme de micropolluants 
 [8]. Les principales réactions de mise en solution de 
la matière dissoute sont constituées de la réaction 
de dissolution, de l’’hydrolyse, de la réaction 
d’adsorption et d’échange d’ions  [9, 10]. Toutes ces 
réactions entrainent la mise en solution des ions 
majeurs qui sont les formes ioniques des éléments 
chimiques contribuant significativement à la 
salinité des sols et dont les concentrations dans le 
sol sont supérieures à 100 mg.kg-1 [11, 12] : Ce sont 
principalement les cations des éléments calcium 
(Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), potassium 
(K) et les anions des éléments carbone (C), chlore 
(Cl), soufre (S), azote (N), phosphore (P) et le 
silicium (Si). Ces ions majeurs dans l’eau de 

ruissellement ont des comportements différents et 
sont très variables dans le temps et dans l’espace. 
L’ensemble des ions majeurs (HCO3

-, NO3
-, PO4

3-, 
SO4

2-, Cl-, Mg2+, Ca2+, K+, Na+) identifiés dans 
l’eau de ruissellement ont un rôle essentiel pour la 
stabilité des sols et une bonne croissance des 
plantes  [11].  
Le phosphore est l’élément de croissance et de 
qualité des plantes. Il joue un rôle essentiel pour la 
photosynthèse, la fécondation et la mise en fruit des 
plantes  [13] . Dans les sols tropicaux caractérisés par 
une abondance de fer et d’alumine, le phosphore 
sous forme PO43- est très peu soluble et 
proviendrait des lessives phosphatées et des 
fertilisants  [14, 15]. Dans les eaux de surface, sa 
teneur est très faible et sa variation au cours du 
temps est très irrégulière  [16]. Les plus fortes 
concentrations dans l’eau apparaissent souvent au 
cours de la  période de végétation dense  [14]. Quant 
au calcium, il joue un rôle important dans la 
physiologie de la plante et dans le maintien de la 
structure du sol  [13]. Il est abondant dans les régions 
où il y a un dépôt de minéraux carbonatés et de 
gypse  [17, 18]. Dans son état naturel, le potassium 
provient du feldspath et du mica qui sont peu 
solubles dans l'eau. Comme les nitrates, sa 
présence dans les eaux de surface dépend 
principalement de l’apport en engrais, des 
excréments humain et animal  [19] et des processus 
biologiques  [20]. Elément d’équilibre, de santé et de 
qualité des plantes, le potassium permet une 
meilleure économie de l’eau dans les tissus et 
accroit la rigidité et la résistance des plantes aux 
maladies  [13]. Les concentrations du sodium et des 
ions chlorures sont très souvent liées ; ces derniers 
proviennent de la minéralisation naturelle des 
roches  [14]. Les minerais riches en soufre sont à 
l’origine de la présence des ions sulfates dans les 
eaux de surface. C’est l’un des ions dont la teneur 
est très variable  [18]. 
Les facteurs tels que la taille et l’occupation des 
sols du bassin versant, l’activité anthropique, les 
caractéristiques hydrologiques et la nature 
géologique des roches ont une influence importante 
dans la composition chimique des eaux 
superficielles  [1, 15, 20-22]. La variabilité de ces ions 
dans l’eau de ruissellement n’est pas toujours un 
signe de pollution des eaux, mais plutôt un 
changement des conditions environnementales  [15]. 
Le Burkina Faso a adopté la stratégie de stockage 
de l’eau. A ce jour, des milliers de petits réservoirs 
ont été construits pour fournir de l’eau à usage 
ménager, pour l'élevage et pour le développement 
de l’agriculture par irrigation. Ces retenues d’eau 
sont principalement alimentées par les eaux de
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ruissellement générées par les eaux de pluie. 
L’objectif de cette étude est d’analyser les 
processus chimiques qui contrôlent la distribution et 
la circulation des composés chimiques dans les eaux 
de pluie et de ruissellement dans un bassin versant 
sahélien. Il s’agit de faire une évaluation qualitative 
et quantitative des matières minérales (ions majeurs 
dissous) transportées au cours des événements 
pluvieux sur les sols cultivés et les sols dégradés. 
L’étude se déroule dans un bassin versant sahélien, 
dans lequel ont été identifiés deux sous bassins 
versants ayant les caractéristiques 
environnementales différentes, un sous bassin 
versant cultivé (BVC) et un sous bassin versant 
dégradé (BVD).  
 
2. Matériels et Méthodes 

 
2.1. Zone de l’étude 
     L’étude se déroule dans le bassin versant de 
Tougou, d’une superficie de 37 km2, situé dans la 
région Nord-Ouest du Burkina Faso (Figure 1). Ce 
bassin est circonscrit entre les coordonnées 
géographiques 13°11’ et 13°26’ de latitude Nord et 
2°6’ et 2°24’ de longitude Ouest. La région de 
Tougou appartient à la zone climatique sahélienne 
 [23], avec une température moyenne annuelle 
atteignant parfois 35 °C. Cette partie du pays est 
située entre les isohyètes 550 mm et 750 mm de 
précipitations par an  [24]. Le substratum géologique 
du bassin versant est constitué essentiellement par 
des affleurements de roches acides tels que les 
granites, les migmatites et les gneiss  [25]. Ce bassin 
est caractérisé par trois types de sol à savoir :  les 
sols ferrugineux tropicaux lessivés, les lithosols et 
les sols peu évolués [25]. 
 
2.2. Dispositif expérimental 
     Dans le site de l’étude, deux sous-bassins 
versants ont été identifiés: un sous-bassin versant 
cultivé (BVC) d’une superficie de 6,1 ha et un sous-
bassin versant nu et dégradé (BVD) d’une 
superficie de 33,8 ha. Ces sous-bassins sont équipés 
à leurs exutoires par le matériel permettant de 
mesurer le débit, le volume de l’eau ruisselée et de 
collecter des échantillons pour les analyses 
chimiques. Les données ont été collectées pendant 
les périodes hivernales (juillet, août, septembre) de 
2010, 2011 et 2012. 
 
2.3. Mesure des paramètres hydro-climatiques 

 
2.3.1. Mesure de la pluviométrie 
     La hauteur et l’intensité de la pluie ont été 
respectivement mesurées à l’aide du pluviomètre à 

lecture directe et du pluviographe automatique 
installés dans le bassin versant. Les quantités de 
pluie ont été mesurées après chaque événement 
pluvieux et les eaux collectées dans le tube du 
pluviomètre ont été transvasée dans une éprouvette 
graduée afin de déterminer la quantité d’eau de 
pluie tombée. Ces échantillons d’eau ont par la suite 
été utilisés pour déterminer également les 
paramètres physicochimiques de l’eau de pluie. 

 
2.3.2. Mesures du débit (Q) et du volume d’eau 

écoulée (Ve) aux exutoires 
     Le jaugeage au moulinet et la lecture de l’échelle 
limnimétrique ont permis d’établir la relation entre 
le débit (Q) et la hauteur d’eau (H) pour chaque 
exutoire. Les mesures ont été réalisées 
respectivement pendant et après chaque évènement 
pluvieux. Le volume d’eau est estimé à partir du 
débit et du temps d’écoulement par la formule 
suivante (Equation 1) : 
 

*Ve Q t=                   (1) 

Avec Ve : volume d’eau en m3; Q : débit en m3.s-1 
et t  : temps d’écoulement en s. 
 

2.4. Protocole d’échantillonnage des eaux pour 
les analyses chimiques 

     Les échantillons d’eaux ont été collectés 
manuellement dans des flacons en polyéthylènes de 
1 litre préalablement lavés et rincés avec de l’eau 
distillée. Les prélèvements se sont déroulés pendant 
les évènements pluvieux, au milieu de la section 
d’écoulement et à un intervalle de temps de 5 
minutes pendant les périodes de crue et de décrue 
des évènements pluvieux, ainsi qu’à des intervalles 
de temps de 10 à 20 minutes pendant les périodes de 
faible écoulement. 
 
2.5. Analyse chimique des eaux 
     Les analyses ont été conduites à la fois sur le 
terrain à Tougou et au Laboratoire de recherche 
Eau, Ecosystème, Dépollution et Santé (LEDES) du 
Centre Commun de Recherche Eau et Climat 
(CCREC) de l’Institut International d’Ingénierie de 
l’Eau et Environnement (2IE) à Ouagadougou. 
Sur les échantillons non encore filtrés, les 
paramètres physiques tels que la température (T), le 
pH et la conductivité électrique (CE) ont été 
mesurés in situ, à l’aide d’une trousse de terrain 
multi-paramètres. Après cette première analyse, les 
échantillons ont été filtrés à 0,45 µm avec du papier 
Whatman. Pour les trois années d’étude c’est au 
total 537 échantillons d’eau de ruissellement qui ont  
été analysés. Les échantillons filtrés sur le terrain 
ont été divisés en deux fractions: 
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Figure 1: Description de la zone d’étude 
 
� une première fraction de 10 ml acidifiée avec 1 

ml d’acide nitrique (HNO3) concentré a été 
conservée pour la mesure du sodium (Na+) et 
du potassium (K+) dans le laboratoire à 
Ouagadougou ; 

� la deuxième fraction de 500 ml, a été utilisée 
pour mesurer immédiatement sur le terrain la 
concentration de la silice (SiO2) et les 
concentrations des ions calcium (Ca2+), 
magnésium (Mg2+), chlorures (Cl-), 
hydrogénocarbonatés(HCO3

-), nitrates (NO3
-), 

phosphates (PO43-), sulfates (SO42-). 
Les méthodes d’analyse utilisées sont adaptées de 
celles décrites par Jean Rodier et coll  [26]. Les ions 
hydrogénocarbonatés (HCO3

-), chlorures (Cl-), 
calcium (Ca2+) et magnésium (Mg2+) ont été 
mesurés par titrage volumétrique. Les ions 
hydrogénocarbonatés sont titrés avec de l’acide 
sulfurique (H2SO4) à 0,02N en présence de 
l’indicateur mixte (vert de bromocrésol + rouge de 
méthyle). Les ions Cl- sont dosés avec du nitrate 
d’argent (AgNO3) 0,0282N en présence de 
dichromate de potassium (K2Cr2O7). Les ions Ca2+ 
et Mg2+sont déterminés à travers la mesure de la 
dureté totale (TH) titrée avec de l’EDTA 0,02N. Les 

ions sulfates (SO42-), nitrates (NO3
-) et phosphates 

(PO4
3-) ainsi que la silice (SiO2) sont déterminés par 

spectrométrie d’absorption moléculaire (Direct 
Reading DR 2010). Le sodium (Na+) et le potassium 
(K+) sont déterminés par spectrométrie d’émission 
de flamme (JENWAY PFP7). 
 
2.6. Expression des résultats 
     L’équation 2 traduit la concentration de l’espèce 
chimique X mesurée à l’exutoire pour un 
événement pluvieux j. L’évènement pluvieux 
correspond à un ensemble de prélèvements 
ponctuels à un instant ti auquel correspond un débit 
écoulé Qi et un échantillon dont la concentration en 
ion majeur X est [X]i. 

[ ]
[ ]
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0

( * * )

( * )

i t

i i
i t

i tj

i
i t

Q X t

X
Q t

=

=

=

=

D

=
D

å

å

   Equation 2 

La charge totale dissoute (CTD) exprimée en mg.l-1 
est la somme de tous les éléments dissous dans l'eau 
(espèces chargées et neutres)  [27] 
 

2 3 2 2
3 4 3 4 2CTD HCO Cl SO NO PO Ca Mg Na K SiO- - - - - + + + += + + + + + + + + +

 

Sous bassin versant 
cultivé (BVC)

Sous bassin versant 
dégradé (BVD)

Vers Titao

Bassin versant de Tougou (37 km2)
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2.7. Analyses statistiques et traitement des 
données 

     Les analyses statistiques descriptives ont été 
faites avec le logiciel SPSS V18.0. Ce logiciel a 
servi pour le test de l’ANOVA (analyse de 
variance), pour l’analyse descriptive telle que la 
moyenne, le minimum, le maximum, l’écart type 
etc. Le logiciel SPSS a également servi pour 
l’analyse de la corrélation entre les variables dans le 
but de déterminer la présence ou non de relation 
linéaire significative entre les variables. Le faciès 
chimique des eaux de ruissellement est analysé par 
le diagramme de Piper avec le logiciel 
d’hydrochimie nommé DIAGRAMME. 
 
3. Résultats et discussion  

 
3.1. Composition physico-chimique et chimique 

des eaux de pluie 
     Les caractéristiques physico-chimiques des eaux 
de pluie sont présentées dans le tableau I. Les eaux 
de pluie du bassin versant de Tougou ont un pH 
moyen de 7,2. Cette valeur de pH est voisine de 
celle mesurée à Bakel (7,1) dans la région 
sahélienne du bassin du Sénégal  [28]. Par contre, elle 
est plus élevée que celle mesurée à Katchari (5,8 en 
1999 et 5 en 2000) par Karambiri  [20] dans la région 
sahélienne (bassin de Katchari). Le pH des 
précipitations dans le bassin versant de Tougou 
confirme le caractère très peu acide et la faible 
pollution des eaux de pluie de la région sahélienne 
 [28-30]. Ce caractère très peu acide des précipitations 
dans cette région, s’expliquerait par le fait que les 
poussières terrigènes de nature alcaline interagissent 
avec les composés azotés et carbonés gazeux, 
conduisant à la neutralisation des gaz acides et par 
conséquent à la diminution de l’acidité des 
précipitations  [31, 32]. 
La conductivité électrique (CE) moyenne pour les 
trois années est de 19 µS.cm-1 (Tableau I). Cette 
valeur est bien supérieure à celle trouvée par 
Karambiri  [20] dans le bassin de Katchari (en 
moyenne 8 µS.cm-1). Elle est comparable à la 
conductivité électrique des eaux de pluie du bassin 
amont de la Gambie à Kédougou (19 µS.cm-1) dans 
le domaine sud-soudanien  [28]. 
Les eaux de pluie recueillies se caractérisent par des 
concentrations élevées en ions chlorure, Cl- (199 
µéq.l-1) et en ions hydrogénocarbonatés, HCO3

- 
(158 µéq.l-1), des ions calcium, Ca2+ (223 µéq.l-1) 
comme cation le plus abondant (Tableau II). 
L’ordre d’importance des cations et des anions dans 
les eaux de pluie est similaire à celui des eaux de 
pluie du bassin versant de Bakel au Sénégal  [33].Les 
teneurs en SO42-, NO3

- et Mg2+ sont très élevées 

comparées à celles trouvées à Banizoumbou (Niger) 
par Galy-Lacaux and Modi  [31] 
 
3.2. Caractéristiques physico-chimiques des 

eaux de ruissellement aux exutoires  
     Aussi bien dans le sous-bassin versant cultivé 
(BVC) que dans le sous-bassin versant dégradé 
(BVD), le pH des eaux de ruissellement est proche 
de la neutralité (Tableau I). Il est en effet en 
moyenne de 7,4 dans le BVC et 6,7 dans le BVD. 
La température moyenne de 27°C durant la période 
hivernale s’étalant généralement de juillet à 
septembre (Tableau I). Ces valeurs du pH des eaux 
de ruissellement des BVC et BVD sont comparables 
à celles mesurées dans les eaux de ruissellement de 
la plupart des bassins versants de la région Ouest 
africaine à savoir: les bassins versants de Bakel au 
Sénégal (7,4), de Kédougou en Gambie (7,3), de 
Sigiri au Niger (7,2)  [28], de Dounfing (7,8) et 
Djitiko (7,0) au Mali  [30]. Elles sont également 
voisines des valeurs du pH des eaux du massif de la 
Prades (7,5) et du Montseny (7,5) en Espagne  [34]. 
La conductivité électrique (CE) est 
significativement différente entre les sous-bassins 
versants. Elle est plus élevée sur les surfaces 
cultivées (83 µS.cm-1 sur Exu-BVC) que sur les 
surfaces dégradées (27 µS.cm-1 sur Exu-BVD) 
(Tableau I). Cette différence pourrait s’expliquer 
par l’intensité des activités agricoles qui semblent 
plus importantes sur le sous-bassin cultivé de 
Tougou. Elle est cependant comparable à la valeur 
de la CE (78 µS.cm-1) des eaux de ruissellement 
collectées sur sol sablo-limoneux sous climat 
méditerranéen en Espagne  [34]. Quant à la valeur de 
CE (27 µS.cm-1) des eaux de ruissellement à 
l’exutoire du sous-bassin versant dégradé (Exu-
BVD), elle est comparable à la CE des eaux de 
ruissellement des bassins versants du Fouta Djalon 
en Guinée Conakry, de Kédougou et de Sigiri [28]. 
 
3.3. Composition chimique des eaux de 

ruissellement dans le sous-bassin versant 
cultivé (BVC) 

     Les eaux de ruissellement collectées à l’Exu-
BVC ont une charge totale dissoute (CTD) 
moyenne de 100 mg.l-1 (Tableau II). Ces eaux sont 
caractérisées par de fortes concentrations en anions 
et l’ion hydrogénocarbonaté (HCO3

-) est l’anion le 
plus abondant dans l’eau. Sa teneur moyenne est de 
346 µéq.l-1, correspondant à 31 % de la charge 
totale des anions (figure 2.a). Ensuite viennent les 
ions sulfates (SO42-) et les ions  chlorures (Cl-) 
représentant en moyenne respectivement 24 % et 23 
% de la charge totale des anions (274 µéq.l-1 de 
SO4

2-, 255 µéq.l-1 de Cl-). La teneur moyenne en 



J. Soc. Ouest-Afr. Chim. (2016) 042; 16- 29 
 

                                                                                S. Maïga-Yaleu et al                                                                           21 
 

nitrates (NO3
-) dans l’eau est de 224 µéq.l-1, 

correspondant à 20 % de la charge totale des anions. 
Les ions phosphates (PO4

3-) existent en très faible 
quantité dans les eaux (2% de la charge totale des 
anions) (figure 2.a). 
Le calcium (Ca2+) est le cation ayant la 
concentration la plus importante, en moyenne 350 
µéq.l-1 ; il contribue en moyenne à 35 % de la 
charge totale des cations dans l’eau (figure 2.b). Les 

teneurs en potassium (K+) (311 µéq.l-1) et en sodium 
(Na+) (208 µéq.l-1) sont bien plus importantes que la 
teneur en magnésium (Mg2+) (155 µéq.l-1) ; ces ions 
contribuent respectivement à 30 %, 20 % et 15 % de 
la charge totale des cations. La concentration 
moyenne annuelle de la silice (SiO2) est de 16 mg.l-

1. Les eaux de ruissellement à Exu-BVC sont de 
nature hydrogénocarbonatée calcique et potassique 
(figure 3). 

 
Tableau I: Caractéristiques physico-chimiques des eaux de pluie et de ruissellement dans le bassin versant de Tougou 

 pH T CE 

 
 -----------°C--------- -------µS.cm-1-------- 

 
Pluie Exu-BVC Exu-BVD Pluie Exu-BVC Exu-BVD Pluie Exu-BVC Exu-BVD 

Moy. 
7,2 7,4 6,7 30 27 27 19 83 27 

E.T. 0,6 0,7 0,8 3 2 3 11 38 8 

Moy.: moyenne; E.T. : écart-type; Exu-BVC : exutoire du bassin versant cultivé ; Exu-BVD : exutoire du bassin versant dégradé. 
 
 

Na2+

Ca2+

K+

Cl-
Mg2+

HCO3
-

PO4
3-

NO3
-

SO4
2-

 

Figure 2: Proportions (%) moyennes des anions (a) et cations (b) (µéq.l-1) dans les eaux à l’exutoire du bassin versant 
cultivé (Exu-BVC) 

 
Tableau II : Teneursa moyennes des ions majeurs (µéq.l-1), de SiO2 (mg.l-1) et charge totale dissoute (CTD) (mg.l-1) 

dans les eaux de pluie et les eaux aux exutoires (BVC, BVD) du bassin versant pour les trois années d’étude 

 HCO3
- Cl- SO4

2- NO3
- PO4

3- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ SiO2 CTD 

----------------------------------µéq.l-1------------------------------- -----mg.l-1---- 

Pluie   

Moy. 158 199 54 47 26 223 131 17 26 4,3 - 

E.T. 76 82 55 24 37 101 88 6 17 5,7 - 

BVC   

Moy. 
34
6 

255 274 224 23 350 155 311 208 16 100 

E.T. 63 61 90 98 15 91 88 113 153 13 23 

BVD   

Moy. 
21
3 

226 146 140 21 291 168 69 106 15 66 

E.T. 57 64 61 49 20 69 53 34 70 24 27 

Moy.: moyenne; E.T. : écart-type; 
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3.4. Composition chimique des eaux de 
ruissellement dans le sous-bassin versant nu 
et dégradé (BVD) 

     La charge totale dissoute (CTD) moyenne de 
l’eau à l’exutoire du sous-bassin versant nu dégradé 
(Exu-BVD) est de 66 mg.l-1 (Tableau II). Cette eau 
est caractérisée par une abondance en anions, 
notamment les ions Cl- et les ions HCO3-. Elle 
constitue 29 % de la charge totale des anions (figure 
4.a). La teneur moyenne en ions HCO3

- (213 µéq.l-1) 
constitue également 29 % de la charge totale des 
anions. Les ions SO42- (146 µéq.l-1) et NO3

- (140 
µéq.l-1) contribuent respectivement à 20 % et 19 % 

de la charge totale des anions. Aux fortes teneurs en 
Cl- et HCO3

- sont associés les ions Ca2+, 
correspondant aux cations les plus abondants. Les 
concentrations en cations dans les eaux étudiées 
sont dans l’ordre suivant : Ca2+ (291 µéq.l-1) > Mg2+ 
(168 µéq.l-1) > Na+ (106 µéq.l-1) > K+ (69 µéq.l-1). 
Cet ordre correspond respectivement à 46 %, 26 %, 
17 % et 11 % de la charge totale des cations (figure 
4.b). La représentation de la composition chimique 
de l’eau dans le diagramme de Piper (figure 5) 
permet de classer ces eaux dans la catégorie des 
eaux hydrogénocarbonatée calcique. 

 

a

 

Figure 3: Diagramme de Piper des eaux de ruissellement exutoire du bassin versant cultivé (Exu-BVC), 

HCO3
-

PO4
3-

SO4
2-

NO3
-

Cl-

Na2+

K+

Mg2+
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Figure 4: Proportions (%) moyennes des anions (a) et cations (b) (µéq.l-1) dans les eaux à l’exutoire du sous-bassin 
versant nu dégradé (Exu-BVD) 

 
Figure 5: Diagramme de Piper des eaux de ruissellement a l’exutoire du sous-bassin versant dégradé (Exu-BVD),  
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3.5. Comparaison de la composition chimique de 
l’eau de ruissellement entre les deux sous-
bassins versants 

Les eaux de ruissellement du BVD sont 
caractérisées par une faible minéralisation par 
rapport aux eaux du BVC. Le pH et CE dans le 
BVD sont proches de celles mesurées dans le bassin 
versant de Belekoni au Mali (pH moyen 6,7; CE de 
28 µS.cm-1 [30]) et le bassin de Fouta Djalon en 
Guinée (pH moyen 6,8 ; CE de 28 µS.cm-1 [28]). 
La concentration moyenne de la CTD est de 66 
mg.l-1 pour les eaux du BVD et de 100 mg.l-1 pour 
les eaux du BVC. Ces informations sur la CE et la 
CTD laissent prévoir que les eaux de ruissellement 
du BVC sont plus minéralisées que les eaux de 
ruissellement du BVD. La forte concentration de la 
CTD mesurée dans le BVC est due à des apports 
anthropiques (utilisation des intrants minéraux ou 
organiques, pâturage). Les eaux du BVC sont 
caractérisées par de fortes teneurs en anions par 
rapport au BVD dont les eaux sont moins chargées 
(Tableau II). Les cations sont : Ca2+ avec une teneur 
de 350 µéq.l-1 dans BVC et 291 µéq.l-1 dans BVD; 
K+ avec 311 µéq.l-1 dans BVC et 69 µéq.l-1 dans 
BVD; Na+ avec 208 µéq.l-1 dans BVC et 106 µéq.l-1 
dans BVD. La silice contribue avec une forte 
proportion, mais la différence de sa teneur entre le 
BVC et le BVD n’est pas significative (16 mg.l-1 
dans le BVC et 15 mg.l-1 dans le BVD). Les eaux du 
BVC et du BVD ont des concentrations en ions 
majeurs nettement plus élevées que celles des eaux 
du bassin versant de Katchari, localisé dans le 
domaine sahélien au Nord du Burkina Faso  [20, 35]. 
En comparaison avec les eaux de certains bassins 
versants en Afrique de l’Ouest et Centrale   [28, 30, 36-

38], les eaux du BVC et BVD véhiculent des 
concentrations très élevées en ions majeurs à 
l’exception des ions HCO3- dont la teneur est 
comparable à celles de ces bassins versants. Toutes 
ces valeurs sont cependant plus faibles, comparées à 
celles des eaux de ruissellement de certains bassins 
versants européens (Orne et Prade)  [22, 34]. 
L’analyse de la forte corrélation qui existe entre les 
différents ions en solution retrace l’origine possible 
de la minéralisation des eaux  [39]. Nous avons 
réalisé pour chaque sous-bassin versant (BVC et le 
BVD) une matrice de corrélation entre les ions 
majeurs, la CTD, la CE et le débit (Q). Le seuil de 
significativité pour le coefficient de Pearson est de 
0,01 et 0,05. Les résultats obtenus sont consignés 
dans le tableau III pour le BVC et dans le tableau 
IV pour le BVD. 
La matrice de corrélation obtenue entre les ions 
majeurs, la CE, la CTD et le débit Q dans le BVC 
montre que les cations ne sont pas corrélés entre 

eux, indiquant qu’ils ne sont pas liés au cours de 
leur transport ou qu’ils ont des origines diverses 
(tableau III). Il n’y a pas de corrélation entre le 
débit et la concentration des ions majeurs en 
solution à l’exception des ions nitrates NO3

- qui 
présentent une corrélation négative avec le débit Q. 
Pour les anions, les fortes corrélations positives 
existent entre les ions HCO3

- et Cl- d’une part, et 
entre les ions SO42- et NO3

-, les ions SO42- et PO4
3- 

d’autre part. Les ions HCO3- sont positivement 
corrélés avec les ions Ca2+. Seuls les ions Na+ 
affichent une bonne corrélation positive avec les 
anions SO42-, NO3

- et PO4
3-. La CTD est fortement 

et positivement corrélée avec les ions HCO3
-, SO4

2-, 
NO3

-, K+, Na+ et la silice SiO2. Il est intéressant de 
noter que la corrélation de la CTD avec les ions K+ 

et SiO2 est bien plus forte que la corrélation de la 
CTD avec les ions HCO3-, SO4

2-, NO3
- et Na+. 

     Comme dans le BVC, on observe pour le BVD 
une corrélation négative entre le débit Q et les ions 
NO3

- (tableau IV). La corrélation positive entre le 
débit Q, les ions SO42-, Na+ et la silice SiO2 indique 
que ces éléments sont liés au cours de leur transport 
et que le lessivage des matériaux dont ils sont 
originaires est progressif au cours des écoulements. 
Ni les cations, ni les anions ne sont corrélés entre 
eux, sauf les ions Na+ et K+ pour lesquels la 
corrélation est forte et positive. En effet Cette forte 
corrélation est due au fait que ces ions proviennent 
des roches silicatées des aérosols désertiques. Ces 
deux ions (Na+ et K+) ont d’une part, une corrélation 
forte et positive avec les ions SO4

2- et d’autre part, 
une corrélation moyenne et positive avec les ions 
HCO3

- et Cl-. On remarque également une 
corrélation moyenne et positive entre les ions 
HCO3

- et les ions Ca2+ et Mg2+. La corrélation entre 
les ions Ca2+ et NO3

- est plus significative que la 
corrélation entre les ions Ca2+ et HCO3

-. La silice 
SiO2 quant à elle a une corrélation moyenne et 
positive uniquement avec les ions SO4

2-, Na+ et K+. 
La CTD a une corrélation forte et positive avec les 
ions SO4

2-, Na+ et K+ et la silice SiO2. 
 
3.6. Nature chimique de l’eau de pluie 
     L’eau de pluie s’appauvrit ou s’enrichit en 
éléments minéraux suivant qu’elle entre en contact 
avec les poussières continentales ou pas. Les 
régions arides et semi-arides qui couvrent environ 
30 % de la surface continentale terrestre sont les 
plus grandes pourvoyeuses de poussières du globe 
 [28]. La nature chimique des eaux de pluie dans les 
régions sahéliennes est généralement influencée par 
les apports de poussières atmosphériques qui ont 
lieu en saison humide  [20, 29, 33]. Les sources 
potentielles de ces aérosols dans l’atmosphère sont 
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généralement d’origine terrigène à cause de 
l’érosion éolienne des sols, d’origine marine et 
d’origine biogénique (les feux de brousse, la 
végétation)  [29, 33]. 
Les fortes concentrations des ions Ca2+ sont  

comparables à celles trouvées dans les eaux de pluie 
recueillies à Katibougou au Mali  [27], à Bakel au 
Sénégal  [28], à Katchari au Burkina Faso  [20] et à 
Kollo au Niger  [29]. 
 

 

Tableau III : Matrice de corrélation entre les ions majeurs, la CE, la CTD et le débit Q dans le BVC 

 
Q CE HCO3

- Cl- SO4
2- NO3

- PO4
3- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ SiO2 CTD 

Q 1 
            

CE -0,166 1 
           

HCO3
- -0,06 0,069 1 

          

Cl- 0,099 0,04 0,699** 1 
         

SO4
2- -0,076 0,047 -0,058 -0,073 1 

        

NO3
- -0,430* -0,102 0,002 -0,227 0,538** 1 

       

PO4
3- 0,089 -0,129 -0,005 -0,111 0,695** 0,401 1 

      

Ca2+ -0,237 0,181 0,464* 0,167 -0,018 -0,134 -0,125 1 
     

Mg2+ 0,018 0,024 0,319 0,228 0,345 0,283 -0,008 0,037 1 
    

K+ -0,05 0,379 -0,036 -0,055 0,368 0,284 0,281 -0,013 -0,164 1 
   

Na+ -0,047 -0,039 0,176 0,252 0,605** 0,453* 0,560** -0,164 -0,027 0,305 1 
  

SiO2 -0,202 0,686** 0,286 0,215 0,000 0,015 -0,051 0,096 -0,123 0,316 0,000 1 
 

CTD -0,278 0,458* 0,507* 0,359 0,528* 0,503* 0,362 0,177 0,188 0,553** 0,528* 0,701** 1 

*. Corrélation significative à 0,05   ;      **. Corrélation significative à 0,01 

 

Tableau IV: Matrice de corrélation entre les ions majeurs, la CE,  la CTD et le débit Q dans le BVD 

 
Q CE HCO3

- Cl- SO4
2- NO3

- PO4
3- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ SiO2 CTD 

Q 1 
            

CE -0,338* 1 
           

HCO3
- -0,012 0,14 1 

          

Cl- 0,071 0,121 -0,025 1 
         

SO4
2- 0,329* 0,134 0,181 0,219 1 

        

NO3
- -0,319* 0,29 -0,001 -0,151 0 1 

       

PO4
3- 0,125 -0,068 -0,142 0,115 0,235 0,074 1 

      

Ca2+ -0,232 0,107 0,383* -0,229 0,254 0,494** -0,01 1 
     

Mg2+ -0,187 0,238 0,328* 0,157 0,039 0,199 0,216 0,14 1 
    

K+ 0,227 0,075 0,347* 0,317* 0,488** -0,171 -0,086 -0,079 -0,199 1 
   

Na+ 0,475** 0,081 0,371* 0,405* 0,581** -0,171 -0,028 -0,113 -0,236 0,889** 1 
  

SiO2 0,322* -0,370* 0,002 0,131 0,378* -0,166 0,272 0,022 -0,117 0,335* 0,345* 1 
 

CTD 0,311 -0,229 0,213 0,235 0,557** -0,032 0,284 0,175 -0,008 0,489** 0,517** 0,947** 1 

*. Corrélation significative à 0,05    ;     **. Corrélation significative à 0,01 
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Cette quantité importante de calcium dans les 
précipitations caractérise une influence des aérosols 
terrigènes sur la composition chimique des 
précipitations  [31, 32]. Nous avons établi la matrice de 
corrélation entre les ions majeurs présents dans 
l’eau de pluie (tableau V). La forte corrélation 
observée entre les différents ions majeurs des eaux 
de pluie de Tougou indiquerait qu’ils ont la même 
origine ou ont été transportés par une masse d’air 
identique  [40]. En effet, la forte corrélation positive 
des ions HCO3- avec les ions Ca2+ (tableau V) laisse 
supposer qu’ils proviendraient de la dissolution des 
carbonates présents dans les poussières 
atmosphériques  [20]. De plus, la forte corrélation 
positive entre les ions Cl- et Ca2+ d’une part, et leur 
non corrélation avec les ions Na+ d’autre part, 
indique une origine terrigène des ions Cl-. En 
somme, ces ions Cl- et Ca2+ proviendraient des 
aérosols de CaCl2 (chlorure de calcium) issues de 
l’érosion éolienne des sols désertiques  [37]. 
Par ailleurs, l’existence d’une corrélation positive 
entre les ions SO42- et Mg2+, nous permet de déduire 
que ces ions proviennent des poussières de gypse 
dissous dans l’eau de pluie. La corrélation des ions 
NO3

- avec les ions Ca2+ et SO4
2- suppose également 

une influence de l’érosion éolienne des sols sur la 
composition chimique de l’eau de pluie. Cette 
hypothèse est liée au fait que les nitrates (NO3

-) sont 
généralement d’origine anthropique à cause des 
activités agro-pastorales qui caractérisent la région 
sahélienne  [29, 31]. Il est également reconnu que les 
oxydes d’azote (sous la forme oxyde nitrique (NO)) 
provenant des feux de la biomasse, soient à 
l’origine de la présence des NO3

- dans l’eau de pluie 
 [40]. En réalité, ces auteurs ont montré que le NO est 
oxydé dans l’atmosphère en acide nitrique (HNO3) 
très soluble dans l’eau et piégé dans les nuages. Par 
contre, les espèces SiO2, Na+ et K+, proviendraient 
des roches silicatées des aérosols désertiques. 
 
3.7. Nature chimique des eaux de ruissellement 

dans le bassin versant de Tougou 
La variation de la charge totale dissoute des deux 
sous-bassins versants peut avoir plusieurs 
explications: 
La première explication relève de l’influence des 
apports atmosphériques à travers les concentrations 
des ions majeurs présents dans les eaux de pluie 
 [41] ; cette affirmation vient du fait que l’essentiel du 
ruissellement de surface dans le bassin versant 
(climat semi-aride) provient des eaux de pluie (pas 
de ruissellement par écoulement hypodermique 
dans cette région  [8, 35]). L’analyse de la 
composition chimique des eaux de pluie est réalisée 
à partir du facteur d’enrichissement (rapport entre 

les concentrations des ions majeurs des eaux de 
ruissellement et des eaux de pluie) (tableau VI). 
Lorsque le facteur d’enrichissement est supérieur à 
1, cela signifie que la teneur de l’ion majeur dans 
l’eau de pluie a une faible contribution à celle de 
l’ion majeur correspondant dans l’eau de 
ruissellement. Le résultat de cette analyse montre 
que les ions majeurs contenus dans l’eau de pluie 
ont un impact négligeable sur la teneur des ions 
majeurs dans l’eau de ruissellement tableau VI. Ce 
résultat est semblable à celui rapporté par Karambiri  
[20] dans le bassin versant de Katchari. Néanmoins, 
le facteur d’enrichissement varie d’un ion à un autre 
dans l’eau de ruissellement. Les ions K+ et Na+ ont 
les plus forts facteurs d’enrichissement, suivis des 
ions SO4

2-, NO3
-, SiO2 et HCO3

-. Le facteur 
d’enrichissement des ions Cl-, Ca2+, Mg2+ et PO4

3- 
sont les plus faibles dans les deux sous-bassins 
versants et est de l’ordre de 1. On observe 
cependant un enrichissement plus important dans le 
bassin versant cultivé par rapport au bassin versant 
dégradé. Cela suppose que la composition chimique 
de l’eau de ruissellement dépend des conditions 
environnementales du bassin versant et non de la 
nature chimique de l’eau de pluie, en accord avec 
les résultats de Dow, Arscott and Newbold  [42] et 
 [42, Williams, Hopkinson, Rastetter, Vallino and 
Claessens  [43]]. 
Au vu de la faible contribution de la charge dissoute 
de l’eau de pluie à la charge dissoute de l’eau de 
ruissellement, la deuxième explication relève de la 
nature des roches du sol comme source principale 
de la variation de la composition chimique des eaux 
de ruissellement  [44]. 

La nature hydrogénocarbonatée calcique des eaux et 
les teneurs importantes de la silice dans les eaux des 
deux sous-bassins versants supposent une altération 
de certains minéraux tels que la calcite et les 
silicates. Sur la base du tableau établi par Meybeck  
[44] concernant la proportion relative de chaque ion 
majeur issu de l’érosion chimique des roches, la 
dissolution des minéraux (des roches carbonatées) 
tels que la calcite ( 3CaCO ), la dolomite 

( 3 2( )CaMg CO ) et la silice amorphe serait à 

l’origine de la nature hydrogénocarbonatée calcique 
de l’eau dans ce bassin versant. Par ailleurs, la 
caractérisation du substratum géologique de notre 
bassin versant n’indique pas la présence des roches 
carbonatés, mais plutôt la présence des roches 
acides telles que les granites et les gneiss. Les 
produits de l’altération de ces roches sont SiO2, 
Na+, K+ et SO4

2- [44]. L’ordre de solubilité des roches 
et des principaux minéraux établi par Picouet  [27] 
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sur la base des travaux de Stallard  [45] et Meybeck  
[44] montre que les roches  dans le bassin versant de 
Tougou ainsi que les minéraux kaolinites qui les 
caractérisent sont très peu altérables. L’analyse de 
la matrice de corrélation entre les ions majeurs dans 
le BVC et dans le BVD montre bien une bonne 
corrélation positive entre les groupes d’ions (SiO2, 
Na+, K+ et SO4

2-) issus des roches granito-gneiss. La 
corrélation positive entre le débit Q, les ions SO4

2-, 
Na+ et SiO2, indique que ces ions sont d’origine 
lithologique et que le lessivage de la couche 
minérale est progressif au cours des écoulements. 
Le niveau de corrélation entre ces ions et la CTD 
diffère entre les sous-bassins versants. La 
corrélation est bien plus importante dans le BVD 
que dans le BVC. La faible contribution de ces ions 
à la CTD montre bien que la nature de la roche 
originelle n’influe pas sur la composition chimique 
de l’eau de ruissellement. 

La nature des types de roches et de minéraux 
rencontrés dans le bassin versant ne reflètent pas la 

composition chimique de l’eau de ruissellement 
dans les deux sous-bassins versants. Aussi, 
pouvons-nous conclure que la dissolution des 
roches contribue très peu à la charge soluble des 
eaux de ruissellement dans ces sous-bassins 
versants. Roose  [46] a également montré que la 
roche de nature granito-gneiss avait une influence 
réduite sur les eaux superficielles du fait du 
caractère très stable de la kaolinite. En plus de la 
nature des roches, la similitude du substratum 
géologique entre le BVC et le BVD ne pourrait pas 
expliquer la différence significative de la 
minéralisation de l’eau observée entre les deux sous 
bassins versants. Ainsi, les processus biologiques 
(décomposition de la matière organique, absorption 
racinaire), l’activité anthropique (fertilisation, 
défrichement) et la nature des sols (croûtes de 
surface, densité du couvert végétal, texture, la 
stabilité structurale, etc)  [27, 46] influencent la 
variation de la chimie de l’eau de ruissellement. 

 

Tableau V: Matrice de corrélation entre les ions majeurs présents dans l'eau de pluie du bassin versant de Tougou 

  HCO3
- Cl- SO4

2- NO3
- PO4

3- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ SiO2 

HCO3
- 1,00 

         

Cl- 0,133 1,00 
        

SO4
2- -0,210 0,512** 1,00 

       

NO3
- 0,012 0,262 0,428** 1,00 

      

PO4
3- -0,072 0,482** 0,258 0,232 1,00 

     

Ca2+ 0,514** 0,461** 0,164 0,310* 0,262 1,00 
    

Mg2+ 0,108 0,501** 0,523** 0,275 0,215 -0,126 1,00 
   

K+ -0,010 0,221 0,168 -0,060 0,061 -0,023 -0,021 1,00 
  

Na+ -0,171 0,255 0,486** 0,127 0,049 0,123 -0,071 0,405** 1,00 
 

SiO2 0,124 0,178 -0,204 0,372 0,235 0,299 -0,144 -0,090 0,113 1,00 

**. La corrélation est significative à 0,01 

*. La corrélation est significative à 0,05 

 
Tableau VI: Facteur d'enrichissement des eaux de ruissellement du sous-bassin versant cultivé et du sous-bassin versant dégradé par 

rapport aux eaux de pluie 

 
HCO3

- Cl- SO4
2- NO3

- PO4
3- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ SiO2 

BVC 2,2 1,3 5,1 4,8 0,9 1,6 1,2 18,3 8,0 3,7 

BVD  1,3 1,1 2,7 3,0 0,8 1,3 1,3 4,1 4,1 3,5 

 

4. Conclusions 
     Dans l’ensemble des pays de la zone sahélienne, 
les revenus de la population proviennent 
principalement (plus de 80 %) des activités liées au 

secteur agricole, le Burkina Faso a adopté la 
stratégie de stockage de l’eau. A ce jour, des 
milliers de petits réservoirs ont été construits pour 
fournir de l’eau à usage ménager, pour l'élevage et 
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pour le développement de l’agriculture par 
irrigation. Ces retenues d’eau sont principalement 
alimentées par les eaux de ruissellement générées 
par les eaux de pluie. Le but de cette étude était 
d’analyser les processus chimiques qui contrôlent la 
distribution et la circulation des composés 
chimiques dans les eaux de pluie et de ruissellement 
dans un bassin versant sahélien. 
Les résultats de cette étude indiquent que, les eaux 
de pluie du bassin de Tougou sont très peu polluées 
(pH neutre) et exerce une faible influence sur la 
composition chimique des eaux de ruissellement du 
bassin versant de Tougou. La composition chimique 
de ces eaux de pluie proviendrait des poussières 
atmosphériques issues de l’érosion éolienne des sols 
du bassin versant et des sols du désert subsaharien 
mais également des activités agro-pastorales. 
Toutes ces eaux de ruissellement ont un même 
faciès chimique et ne diffèrent entre elles que par 
les concentrations en ions majeurs qui varient 
suivant l’environnement traversé par l’eau. Les 
eaux de ruissellement du BVC sont plus 
minéralisées que les eaux de ruissellement du BVD. 
En effet, la charge totale dissoute est de 100 mg.l-1 
dans le BVC et de 66 mg.l-1 dans le BVD. Les 
caractéristiques physico-chimiques de l’eau de 
ruissellement du BVC d’une part et du BVD d’autre 
part, montrent que le pH et la température (T) de 
l’eau sont très peu influencés par les 
caractéristiques du milieu traversé. Le faciès 
géochimique de l’eau est le même dans l’ensemble 
du bassin versant de Tougou. Les eaux de 
ruissellement, en général de nature 
hydrogénocarbonatée calcique, ont un faciès 
différent de celui de l’eau de pluie (chlorurée 
calcique). Ce résultat rend compte de la faible 
influence de l’eau de pluie sur la chimie des eaux de 
ruissellement de ce bassin versant. Ce travail 
souligne l’importance de l’influence des eaux de 
ruissellement sur la mobilisation des éléments 
minéraux du sol et la qualité des retenues d’eaux au 
Burkina Faso. 
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